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LE MOT DE LA RÉDACTION

25 mars 1957 – 25 mars 2007 : la Communauté européenne fête ses
cinquante ans. Moment de fête, car les acquis sont considérables, et de
doute, car les défis sont nombreux dans un monde où émergent de
nouvelles puissances alors que l’Union européenne (peu à peu transformée en simple zone de libre-échange au fil d’élargissements successifs
que nulle réorganisation institutionnelle d’envergure n’a précédés) peine
à fixer un cap porteur d’ambitions pour tous de Dublin à Vilnius, de
Stockholm à Athènes. Si demain reste, pour l’essentiel, à écrire, l’œuvre
accomplie ne saurait, pour autant, être sous-estimée, y compris dans le
champ du droit social : la coordination des régimes de sécurité sociale des
travailleurs et des membres de leur famille qui se déplacent dans la
Communauté a été réalisée ; l’harmonisation des dispositions nationales
intéressant la sécurité dans l’entreprise, l’aménagement du temps de
travail, les transferts d’entités économiques, les licenciements collectifs, la
garantie des créances salariales a été, au moins partiellement, assurée ; le
principe d’égalité de traitement a reçu de nombreuses traductions ; les
modes de représentation des salariés dans les entreprises et les groupes de
dimension européenne ont été définis… Au-delà d’apports techniques
importants, il faut aussi mettre au crédit de l’Union sa capacité à imposer
une lecture plus contractuelle (singulièrement pour la mise en place
d’instances de représentation du personnel) et plus équilibrée de la norme
sociale (notamment par référence à l’impératif de compétitivité) que celle
parfois retenue sur les bords de la Seine. Reste encore, néanmoins, bien
des progrès à accomplir…
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